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1. A partir de quelle date puis-je engager un travailleur financé par le Fonds Blouses 
Blanches? 

Normalement au plus tôt le 1er avril 2020 (date du mail de proposition de budget envoyé aux 
institutions). Cependant, en raison de la situation d'urgence COVID 19, il y a une possibilité 
d'introduire une demande de dérogation pour valoriser un contrat conclu à partir de début mars, si 
l'institution en fait demande spécifique et en accord avec l'organe de concertation. 

 

2. L'intérim peut-il être accepté? 
Non car, comme la loi prévoit "les moyens sont assimilés, en ce qui concerne leur affectation et leur 
contrôle, à la réduction visée à l'article 35, § 5, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes 
généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. § 2", l’emploi intérimaire est exclu. 

 

3. A partir de quand les 12 mois de financement commencent-ils? 
A partir de la date de début du contrat (ou de l'avenant au contrat en cas d'augmentation de temps 
de travail). Attention : vous devez tenir compte du budget qui vous a été octroyé par la Chambre. 
Votre budget "Blouses Blanches" a été calculé pour une période de 12 mois par la Chambre, mais 
vous pouvez le gérer sur une période plus courte ou plus longue si vous le souhaitez. Le but est 
d’utiliser 100% du budget qui vous est octroyé par la Chambre. 

 

4. Peut-on faire une demande pour un engagement qui aura lieu plus tard qu'en avril 
2020 ? 

Oui. Pour rappel votre dossier devra faire l'objet d'une concertation avec les représentants des 
travailleurs et comporter la preuve de cette concertation. 

 

5. Quel est le coût salarial pris en charge? 
Le coût salarial total, à savoir :            

• Le salaire brut du·de la travailleur·euse (correspondant aux échelles barémiques salariales 
sectorielles et aux conditions salariales pour les fonctions exercées) 

• Les cotisations patronales de sécurité sociale 
• Toutes les indemnités et avantages dus au·à la travailleur·euse en vertu de dispositions 

légales ou réglementaires ainsi que les avantages dus en vertu de conventions collectives de 
travail conclues au sein de la (sous)-commission paritaire dont relève l’employeur 

• Une éventuelle indemnité de rupture de contrat  
• Les coûts de l’assurance accident du travail et du service de médecine du travail 

  



 

6. Quel type de coût ne peut pas être pris en charge ? 
Sans être limitatifs, les coûts suivants ne peuvent pas être pris en considération: 

• Les coûts d'une assurance-groupe 
• Les coûts du secrétariat social 
• Des remboursements de frais 
• Les avantages prévus par CCT au niveau de l'établissement, telles que l'assurance 

hospitalisation, l'assurance groupe, ... 
NB: tout autre subside perçu par une autre instance que la Chambre doit bien sûr être déduit du 
coût salarial 

 

7. Comment a été réparti le budget total Blouses Blanches entre les institutions? 
Il a été réparti sur base du volume de l'emploi de 2018 de chaque institution (attention, il s'agit du 
volume de l'emploi que la Chambre reçoit en octobre du SPF Emploi et qui ne coïncide pas avec les 
etp statistiques calculés par les institutions). 

 

8. Puis-je faire une demande pour du personnel autre que du personnel soignant? 
Les fonctions de soutien au personnel soignant sont permises: 

Le financement d’autres postes de travail avec les moyens du Fonds Blouses blanches peut 
également viser des fonctions qui améliorent les conditions de travail du personnel soignant présent 
en le déchargeant de tâches qui peuvent être réalisées par d’autres travailleurs, ce qui permet de 
libérer du temps pour les infirmiers/soignants dans les institutions en allégeant leurs tâches. Ainsi, 
davantage de temps peut être consacré aux soins directs pour le patient. 

Exemples de fonctions de soutien au personnel soignant: 

 Employés administratifs au sein des unités de soins,  
 Personnel logistique et technique au sein des unités de soins, 
 Soutien administratif, technique ou logistique hors des unités de soins mais avec l’objectif de 

diminuer la charge de travail du personnel soignant (ex. : brancardiers…) 
 Le tutorat peut être soutenu et développé pour faciliter l’intégration des jeunes travailleurs 

et transmettre les compétences acquises par les collègues plus expérimentés.   
 Autre 

Mais le choix revient évidemment toujours au projet d‘institution, élaboré paritairement, et 
approuvé par le Fonds Maribel social 330. 

 

9. Comment le personnel engagé dans ce cadre sera -t-il identifié? 
L'institution devra nous envoyer le contrat ou l'avenant au contrat ainsi qu'une fiche reprenant 
quelques renseignements (exemple: n° de registre national du travailleur). De cette manière, nous 
pourrons identifier les travailleurs dans notre Marbitool afin d'en assurer la gestion (identification 
spécifique avec un code "blouses Blanches"). 

 



10. Est-ce que le personnel engagé dans ce cadre répond aux mêmes obligations en 
matière de contrôle du volume de l'emploi? 

Oui, il s'agit bien d'emploi supplémentaire, soit via un nouvel engagement, soit via des 
augmentations de temps de travail du personnel déjà en place dans l'institution.  
Lorsque nous contrôlerons le volume de l'emploi 2020 dans le cadre des emplois MS (évolution sur 3 
années comme prévu dans le nouvel AR MS), nous devrons tenir compte des emplois attribués dans 
le cadre du budget Blouses Blanches.  
Il conviendra à cet égard de tenir compte l'évolution de ces emplois (exemple: durée inférieure à 12 
mois, budget récurrent ou pas, mode de financement). 

 

11. Peut-on convertir un contrat à durée déterminée de personnel soignant en contrat 
à durée indéterminée via le budget "Blouses Blanches"? 

Oui, car cela rencontre le critère d'amélioration des conditions de travail du personnel soignant visé 
par le Fonds Blouses Blanches. 


